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Introduction 

 

Pour les millions de personnes dans les 

communautés côtières et des eaux intérieures, 

la  pêche et les activités de pêcherie vont de 

pair avec la sécurité alimentaire, les 

opportunités d'emploi et, en fin de compte, les 

principales sourcse de revenus, en particulier 

pour ceux qui vivent dans les pays les moins 

avancés (PMA) et les pays en développement. 

Le Lac Tanganyika, avec une profondeur 

maximale de 1.470 m et une superficie 

approximative de 32.600 km2, est le deuxième 

lac le plus profond du monde et le deuxième lac 

le plus grand en Afrique. Le volume total du lac 

est estimé à 18.800 km3 et de ce fait il est le 

                                                

1 Programme d’Action Stratégique  
2 Source : Les grands lacs africains  sont affectés 

par le changement climatique ; le cas du lac 

deuxième plus grand réservoir d’eau douce au 

monde. Le lac est situé à une altitude de 775 m 

au-dessus du niveau de la mer et s’étend du 

nord au sud. Le lac a une longueur d’environ 

673 kilomètres et une largeur maximale de 90 

km. (PAS1, 2012). Le lac Tanganyika est 

partagé par quatre pays à savoir la République 

du Burundi (8% de la superficie), la République 

démocratique du Congo (45%), la République-

Unie de Tanzanie (41%) et la République de 

Zambie (6%) (Jorgensen et al 2005)2. 

 

Au Burundi, le poisson est la principale source 

d'apport en protéines animales, pour les 

populations côtières du lac et presque toutes 

les prises de poissons du pays proviennent du 

lac Tanganyika. 

Tanganyika : Gabriel HAKIZIMANA, Jacques 

MOREAU et Jean Marie NIBIRANTIJE 
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La production annuelle de poisson s’étend 

généralement de 165.000 à 200.000 tonnes.3 

La pêche peut contribuer à la sécurité 

alimentaire de deux façons: soit directement en 

tant que source de nutriments essentiels, soit 

indirectement en tant que source de revenus 

pour acheter d’autres produits vivriers. 

Les ressources halieutiques sont 

renouvelables mais limitées. 

Malheureusement, elles sont restées pendant 

longtemps majoritairement en libre accès aux 

pêcheurs et on assiste aujourd'hui à un 

bouleversement des écosystèmes avec 

notamment la forte décroissance des grands 

prédateurs très prisés. Pour garantir un avenir 

à la pêche de capture il est nécessaire de 

s'assurer de la préservation des stocks à un 

seuil non menaçant pour l'espèce.  

Vincent BIHIMVYUMUDERI, Secrétaire 

permanent de la Fédération des Pêcheurs et 

des Fournisseurs de Poissons du Burundi 

(FPFPB) : Nous avons un problème de 

surpêche sur le Lac, en effet, il y a en moyenne 

1 pêcheur sur 100 m2, alors que la FAO 

recommande 1 pêcheur sur 1 km2. Pour cette 

raison, la FPFPB s’efforce de faire respecter le 

calendrier de la pêche élaboré par les experts 

en pêche de la DEPA4 en collaboration avec les 

pêcheurs. Il définit  les périodes d’arrêt 

obligatoire de pêche qui doivent être observées 

scrupuleusement par tous les pêcheurs, 

cependant quelques irrégularités sont 

signalées pour la pêche coutumière, mais des 

sanctions sont prises à l’endroit des 

contrevenants.  

D’autres activités non moindres qui réduisent 

sérieusement les ressources dans le Lac sont 

les populations riveraines qui détruisent les 

zones de frayère (zones de reproduction) en 

coupant les arbres, les roseaux et les papyrus 

qui  peuplent ces zones où viennent pondre les 

poissons. On éprouve des difficultés à 

                                                

3 Autorité du Lac Tanganyika, 2012 

repeupler la végétation de ces zones de 

frayère, faute de maîtrise de technologie de re-

végétation. 

Le chemin privilégié pour assurer le 

développement durable et holistique de la 

pêche et axé sur trois actions complémentaires 

à savoir le Suivi, le Contrôle et la Surveillance 

(SCS).  

Le Suivi : Un système a été conçu en 2011 

pour permettre une estimation des captures de 

poissons avec une fiabilité de 85%, répondant 

aux exigences minimales pour la 

reconnaissance des tendances des captures 

en hausse ou en baisse.  

Le Contrôle : Le contrôle de la capacité des 

pêches est l'un des outils disponibles pour 

l’aménagement des pêches et pour faire en 

sorte qu’un système soit mis en place afin de 

déterminer le droit d'accès aux ressources 

halieutiques.   

La Surveillance : La Direction des Pêches de 

l’ALT a proposé une initiative de surveillance 

régionale (Surveillance sans Frontières) afin 

d'harmoniser les systèmes nationaux de SCS 

grâce à la création d'un Comité de Travail 

Régional sur le SCS dans lequel non 

seulement le secteur de la pêche est 

représenté, mais aussi d'autres secteurs 

comme les équivalents de la Marine, la Police 

Maritime, les Gardiens des Pêches, les 

Douanes, l'Immigration, les Offices des 

Recettes, les Organisations Nationales des 

Parcs, etc. 

Contexte 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

ayant la pêche dans ses attributions fixe pour 

tout ou partie du territoire du Burundi, des 

mesures de règlementation de l’importation, de 

la détention, du transport, de la vente et de 

4 Direction des Eaux, pêche et Aquaculture  
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l’achat des engins de pêche et des 

embarcations ; des mesures de règlementation 

de la détention, du transport, de la vente et  de 

l’achat des organismes aquatiques notamment 

les poissons ornementaux ; toute autre mesure 

visant à rendre la législation en matière de 

pêche et d’aquaculture plus efficace5.  

Le Ministère ayant la pêche dans ses 

attributions coopère, par le biais de l’Autorité du 

Lac Tanganyika6, ou d’autres structures, avec 

les pays riverains du lac, dans l’établissement 

des priorités et la mise en place des plans 

d’aménagement harmonisés des pêches7.   

L’Autorité du Lac Tanganyika (ALT) est une 

organisation internationale créée en 2008 par 

consentement et consensus entre les 4 pays 

riverains du lac à savoir la République du 

Burundi, la République démocratique du 

Congo, la République-Unie de Tanzanie et la 

République de Zambie.  Les activités de l’ALT 

reposent sur une convention inter état pour une 

gestion durable du lac signée par les plus 

hautes autorités des 4 pays. Cette  Convention 

traite implicitement les trois principaux objectifs 

de la Convention sur la Diversité Biologique : 1) 

Conservation de la diversité biologique ; 2) 

Utilisation durable des composantes de la 

diversité biologique ; 3) Partage juste et 

équitable des bénéfices provenant de 

l’utilisation des ressources génétiques. 

La Fédération des Pêcheurs et Fournisseurs du 

Poisson au Burundi (FPFPB) est une 

Fédération sans but lucratif agrée par 

l’ordonnance Ministérielle No 530/754 du 

2/08/2006, regroupant à son sein 15311 

pêcheurs représentées dans des 

communautés des pêches. 

Vincent BIHIMVYUMUDERI ; Secrétaire 

                                                

5 Article 7, alinéas 1 à 3 de la loi n° 1/17 du 30 

novembre 2016 portant organisation de la pêche 

et de l’aquaculture au Burundi. 
6 Créée le 5 Avril 2007, elle coordonne l'exécution 

de la Convention sur la Gestion Durable du Lac 

permanent de la Fédération des Pêcheurs et 

des Fournisseurs de Poissons du Burundi, 

(FPFPB) : La Fédération des pêcheurs FPFPB 

existe depuis 2005 avec 4 missions à savoir : 

 

1. Suivi, Contrôle et Surveillance des 
pêches 

2. Hygiène et protection de 
l’environnement 

3. Encadrement des pêcheurs par la 
vulgarisation des textes et Lois 
réglementant la pêche au Burundi, et la 
Résolution pacifique des conflits en 
milieu de pêche ; et  

4. La santé de reproduction, la lutte contre 
le VIH/SIDA et les IST dans les 
communautés des pêcheurs 

 
 
 
Loi et cadre légal régissant la pêche au 
Burundi  
 

La pêche du Burundi est régie par la Loi n°1/ 17 

du 30 novembre 2016 portant organisation de 

la pêche et de l’aquaculture au Burundi.  

 

L’article 3 alinéa 2 de la loi indique que « la 

gestion des ressources halieutiques est une 

prérogative de l’Etat qui définit à cet effet, une 

politique visant à protéger, à conserver ses 

ressources et à prévoir leur exploitation durable 

de manière à préserver l’écosystème ».  

 

L’article 6 indique que le Ministre fixe pout toute 

ou partie des eaux burundaise :  

- Les périodes, les saisons, les heures pendant 

lesquelles la pêche de toutes ou certaines 

espèces est interdite ; - les zones où la pêche 

est interdite soit à titre temporaire soit de 

manière permanente ainsi que les zones dans 

lesquelles ou les périodes pendant lesquelles 

certaines techniques de pêche sont interdites ; 

Tanganyika. Elle comprend les gouvernements du 

Burundi, la RD Congo, la Tanzanie, et la Zambie. 
7 Article 9 de la loi n° 1/17 du 30 novembre 2016 

portant organisation de la pêche et de 

l’aquaculture au Burundi. 
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- les dimensions au-dessous desquelles la 

capture de certains organismes aquatiques est 

interdite ; - les caractéristiques des 

embarcations, engins et instruments de pêche 

dont l’usage est autorisé, les dimensions 

minimales des mailles de filets, ou les 

interstices des nasses et la façon de les 

mesurer ; - les engins de pêche dont l’usage est 

interdit ou limité, les substances, les procédés 

et les modes de pêche prohibés ; - le volume 

des captures autorisées pour certaines 

espèces et, le cas échéant, les conditions de 

capture. 

 

Sébastien NYAMUSHAHU: D'autres mesures 

comprennent les restrictions sur les engins et 

les règlements relatifs à la taille des mailles. 

Dans tous les quatre pays riverains, toutefois, 

l'utilisation des sennes de plage8 est prohibée, 

mais l'enquête cadre de 2011 a montré que leur 

utilisation est encore très répandue. Le PCAP 

de 1999 a mis l’accent sur l'éradication de cet 

engin, mais plus d'une décennie plus tard, le 

problème a été aggravé dans certains pays. 

Dans d'autres pays, les résultats de l'enquête 

cadre ont abouti à l'enlèvement des engins de 

pêche nocifs; mais si les changements ne 

peuvent pas être observés rapidement, la 

tentation est là pour commencer à utiliser ces 

engins à nouveau. 

L’exportation et importation des poissons 

 

Responsable anonyme de la FPFPB: 

Normalement, le Burundi interdit l’exportation 

du poisson pêché sur le lac Tanganyika. Mais 

de façon informelle, le poisson du lac 

Tanganyika est exporté vers le Congo et le 

Rwanda. Il y a également des exportations par 

poste en petites quantités du Ndagala vers 

l’Europe, les Etats Unis et l’Australie.  

Le Burundi importe beaucoup  de poisson le 

tilapia, la sardine et d’autres filets de poisson. 

Le poisson frais (tilapia sardine) en provenance 

                                                

8 Sorte de filet qu’on traine sur les grèves qui sont 

très nocifs aux populations halieutiques  

de la chine, de l’inde et de Thaïlande ; le Nile 

pêche en provenance du lac Victoria ; le 

Mukeke et Ndagala du Lac Tanganyika du côté 

du Congo et de la Tanzanie ; et les boîtes de 

conserve de poisson en provenance de 

l’Europe. 

 

Impacts de la Pêche sur le 

Climat, et vice & versa 

Impacts du changement climatique sur la 

pêche 

Les pratiques de pêche non durables, l’érosion 

et la sédimentation, la pollution et les invasions 

biologiques constituent des menaces majeures 

pour l’intégrité des écosystèmes aquatiques et 

terrestres du bassin du lac Tanganyika. On 

s’attend à ce que l’impact des changements 

climatiques intensifie l’amplitude de ces 

menaces9. 

 La Multiplication des conditions 
météorologiques extrêmes:   

 

Les vents deviennent de plus en plus violents. 

Les pirogues sont régulièrement cassées dans 

le lac. Il y a des accidents mortels des pêcheurs  

 

 L’Augmentation de la température à la 
surface de l’eau :  
 

Ce phénomène affecte les périodes de prises, 

aujourd’hui on ne maitrise plus à quelle période 

il faut pêcher et quel type de poisson on va 

prendre. Actuellement, on peut aller pêcher le 

Ndagala et capturer le Mukeke et vice-versa. 

On enregistre de grandes pertes financières 

alors que chaque expédition d’unité de pêche 

consomme 100.000 Fbu 

9  
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 La Disparition des espèces de 
poissons : 

Avec l’augmentation de température sur la 

surface des eaux du lac, il y a migration du 

poisson vers le large et les pêcheurs utilisent 

beaucoup plus de carburant pour arriver dans 

les eaux poissonneuses. Les espèces qui 

vivent dans les eaux profondes et fraiches 

tendent à diminuer.  

Impact de la pêche sur le climat   

L’utilisation des engins de pêche illicites tels 

que les sennes de plages, les filets maillants 

encerclant, les filets maillants mono filament  et 

les moustiquaires, détruisant les fonds du lac et 

conduisant à une surpêche 

 

Il y a un impact négatif de la pêche sur les 

écosystèmes côtiers du lac Tanganyika à 

cause du Fumage comme mode de traitement 

de poisson (avec fours traditionnels et fours 

améliorés). Ils utilisent du bois prélevé dans les 

forêts et réserves naturelles, ce qui a 

desconséquences néfastes sur l’écosystème 

naturel avec perte de fertilité des sols, 

éboulements, et envasement des rivières qui 

se déversent dans le lac.  

Besoins des personnes impliquées dans le 

secteur de la pêche face aux réalités des 

changements climatiques  

 Désengorger le secteur de la pêche sur 

le lac Tanganyika en respect des 

normes de pêche artisanale établies 

par la FAO, et via la promotion des 

activités et des services non liés à la 

pêche.  

 Etudes pour l’amélioration durable de la 

pêche : comment passer de la pêche 

artisanale à la pêche semi industrielle 

durable, afin d’avoir des capacités de 

prises de poissons des eaux profondes.   

 Etudes et aménagement des zones de 

frayère par des technologies de 

multiplication et de plantation des 

végétaux aquatiques du lac Tanganyika  

 Amélioration des techniques de 

transport du poisson et de traitement du 

poisson à plus grande valeur ajoutée en 

se dotant des technologies de 

fabrication de saucisses, la conserverie 

en boîtes, les pâtes de poisson, etc.   

 

Point de vue des parties 

prenantes sur les 

politiques nationales et 

multilatérales 

 L’article 6 de la loi n° 1/ 17 du 30 novembre 

2016 portant organisation de la pêche et de 

l’aquaculture au Burundi indique que le 

Ministère ayant la Pêche et l’aquaculture dans 

ses attributions défini la période, les saisons, 

les heures pendant lesquelles la pêche de 

toutes ou certaines espèces de poissons est 

interdite ; les zones où la pêche est interdite à 

titre temporaire, soit de manière permanente, 

ainsi que les zones dans lesquelles ou les 

périodes pendant lesquelles certaines 

techniques de pêche sont interdites ; les 

dimensions au-dessous desquelles la capture 

de certains organismes aquatiques est 

interdite ; les caractéristiques des 

embarcations, engins et instruments de pêche 

dont l’usage est autorisé, les dimensions 

minimales des mailles des filets ou des 

interstices de nasses et la façon de les 

mesurer ; les engins de pêche dont l’usage est 

interdite ou limitée, les substances, les  

procédés et les modes de pêche prohibés ; le 

volume des capture autorisé pour certaines 

espèces et, le cas échéant, les conditions de 

capture.   

En son article 7, la loi prévoit la fixation du 
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nombre de pêcheur par plan d’eau10, la 

subdivision des plans d’eau en zones de 

pêche, le nombre des pêcheurs par zone et les 

points de débarquement des poissons. La loi 

fixe également toute autre mesure visant à 

protéger et à conserver les organismes 

aquatiques.  

Vincent BIHIMVYUMUDERI ; Secrétaire 

permanent de la Fédération des Pêcheurs et 

des Fournisseurs de Poissons du Burundi 

(FPFPB) : la loi de 2016 sur la pêche et 

l’aquaculture au Burundi a été conçue avec la 

participation des pêcheurs. Elle est bien faite et 

pourrait servir à améliorer la pêche, mais elle 

n’est pas encore vulgarisée. La FPFPB n’a pas 

de moyens ni de techniques pour vulgariser 

cette loi.  

L’impact of l’Accord de Paris  

L’objectif de l’Accord de Paris sera atteint en 

partie grâce à la mise en œuvre des 

Contributions Déterminées au niveau National 

(CDN). Il n’y a pas direct mention de la pêche 

dans l’accord, mais certaines CDN de la CAE 

font mention de ce secteur important.  

Il y a également des sources de financement 

pour l’adaptation et l’atténuation des effets du 

climat notamment le Fonds vert pour le climat, 

le fonds pour les PMA, le fonds pour 

l’environnement mondial, le fonds spécial pour 

les changements climatiques et d’autres 

financements par coopération bilatérales en 

vertu de l’article 11 point 3 et 4 de l’Accord qui 

peuvent aider à réformer la pêche au Burundi.    

Mme Rénilde NDAYISHIMIYE, Directeur 

Général de l’IGEBU et Point focal de la 

CCNUCC : les contributions prévues 

déterminées du Burundi ont été présentées à la 

COP 22 et font partie de l’Accord de Paris. Le 

Burundi a signé l’accord mais ne l’a pas encore 

ratifié. Tant que le Burundi n’a pas encore ratifié 

                                                

10 Ensemble des différents types d’étendues d’eau 

d’un pays  

l’Accord, les CPDN peuvent encore être 

améliorées, amendées, il y a toujours 

opportunité d’ajouter des éléments qui n’ont 

pas été considérés auparavant.  

Appuis et Actions Politiques  

Gabriel HAKIZIMANA: Le changement 

climatique est un processus dont il faut essayer 

de comprendre les effets, et éventuellement en 

tirer parti ou, à défaut, en tenir compte. Il 

impose donc de nouvelles recherches avec des 

thématiques spécifiques comme celles déjà en 

cours sur les caractéristiques hydrobiologiques 

des grands lacs africains, notamment le lac 

Tanganyika lui-même. C’est d’ailleurs pourquoi 

l’UICN envisage de créer un fonds spécifique 

pour les recherches sur le changement 

climatique et les milieux aquatiques.  

Action nécessaire pour plus de financement et 

de formation (i.e. sur les technologies et 

méthodes notamment), car si la législation 

nationale associée à des mesures de gestion 

existe déjà, elle est soit obsolète, soit rarement 

mise en pratique en raison d’un manque de 

ressources financières et humaines. 

Recommandations 

 Afin de garantir une gestion durable de la 

biodiversité et des ressources naturelles du lac 

Tanganyika et de son bassin, le suivi 

environnemental national et régional à long 

terme a une importance capitale. Il s’agit du 

suivi des paramètres relatifs à la qualité de 

l’eau, aux pêches, aux invasions biologiques, à 

l’érosion et au changement climatique. 

La présence tout autour du lac de stations 

météorologiques fonctionnelles susceptibles 

de collecter et de conserver des informations 

dignes de confiance est de ce point de vue, 

primordiale. Il est important de disposer d’un 
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réseau assez dense de stations 

météorologiques car, de l’aveu même de 

plusieurs interlocuteurs, le lac Tanganyika est 

caractérisé par la présence de climats locaux 

qu’il faut intégrer dans une approche globale du 

lac. 

Quelle opinion à recommander aux délégués 

de l’EAC négociateurs de l’OMC qui pourraient 

être prises en compte lors des prochaines 

négociations de l’OMC sur les subventions de 

la pêche pour appuyer le développement 

durable du secteur de la pêche au Burundi.  

L’absence d’une législation de la pêche 

harmonisée sur le plan régional de même que 

la faible capacité institutionnelle ont limité 

encore plus toute gestion efficace. 

L’environnement a un prix (valeur de 

l’écosystème par exemple) mais sa 

préservation a un coût. L’environnement de 

l’écosystème « Lac Tanganyika » n’échappe 

pas à cette règle. Les pays riverains ne peuvent 

assurer par leurs seules ressources propres la 

totalité des mesures proposées dans un plan 

d’action. Il faudra que leurs demandes de 

soutien financier, matériel et humain soient 

écoutées et accueillies avec bienveillance par 

les pays et/ou institutions qu’ils solliciteront. Il 

est en effet de l’intérêt bien compris de tout le 

monde que le lac Tanganyika contribue de 

façon durable à la prospérité et au bonheur de 

ses riverains et des pays dont ils sont citoyens. 

Personnes Contactées 

Sébastien NYAMUSHAHU, conseiller   

Ancien technicien des pêches à la Direction des Eaux, 

Pêche et Aquaculture (DEPA) 

 

 

 

Antoine KIYUKU, Projet d’Appui au Programme 

Régional de Développement Intégré du Lac 

Tanganyika 

Ancien Directeur des Eaux, Pêche et Aquaculture 

 

Gabriel HAKIZIMANA 

Autorité du Lac Tanganyika 

Directeur de l’Environnement   

 

Gabriel BUTOYI  

Président de la Fédération des Pêcheurs et Fournisseurs 

de Poisson au Burundi  

(FPFPB) 

 

Saad MUKANYA 

Membre du comité de la Fédération des Pêcheurs et des 

Fournisseurs de Poissons du Burundi (FPFPB) 

Secrétaire général 

79930293 

 

Vincent BIHIMVYUMUDERI 

Secrétaire permanent de la Fédération des Pêcheurs et 

des Fournisseurs de Poissons du Burundi 

(FPFPB) 

Planification des projets  

 

Cyriaque SIBOMANA  

Coopérative de Transformation Iryakigwena COOTI-

KARONDA ;  Rumonge 
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